
 

Nouvelles règles pour encourager la réutilisation
de l’eau dans l’agriculture
 
La pénurie d’eau est un problème grandissant en Europe. Les députés veulent préserver
les sources d’eau douce européennes en encourageant la réutilisation pour l'irrigation
agricole.
 

La croissance démographique, l’urbanisation et le tourisme ont contribué à la pénurie d’eau et à
la sécheresse qui affectent de plus en plus de régions d’Europe, spécialement la région
méditerranéenne. Les sources sont sous pression et la situation devrait s’aggraver à cause du
changement climatique. Selon les estimations, d’ici 2030, la moitié des bassins
hydrographiques d’Europe devraient souffrir de pénurie d’eau.
 
Afin de préserver les ressources en eau douce européenne pour les années à venir, les
députés européens ont approuvé de nouvelles mesures sur la réutilisation de l'eau le 13 mai. 
 
Afin de s’assurer de la sécurité des cultures, les nouvelles règles introduisent des normes
minimales de qualité de l’eau, exigent des contrôles fréquents et obligent les stations
d’épuration à définir un programme de gestion des risques. Les autorités responsables dans les
États membres délivreront des permis pour les stations d’épuration et vérifieront que les règles
soient correctement appliquées.
 
Des règles au niveau européen uniformiseront les règles du jeu pour les gestionnaires des
installations de recyclage et empêcheront les obstacles à la libre circulation des produits
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agricoles.
 
En savoir plus
Communiqué de presse
Train législatif (en anglais) :
Rapporteur : Simona Bonafè, députée démocrate socialiste italienne
Site de la Commission sur le recyclage de l’eau (en anglais)
Fiches thématiques sur l’Union européenne : protection et gestion des eaux
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190207IPR25214/faciliter-la-reutilisation-de-l-eau-pour-l-irrigation-agricole
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-regulation-on-minimum-requirements-for-the-re-use-of-wastewater
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124814/SIMONA_BONAFE/home
http://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/74/water-protection-and-management

